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Vivre de l’Esprit saint en étant baptisé, confirmé et le laissant nous raviver 

Accueillir les dons et charismes donnés pour la mission 

Chers frères et sœurs,   

Ce soir, nous allons prier ensemble pour que nous soyons renouvelés dans le souffle du st 

Esprit. Nous allons prier pour que se vive une nouvelle pentecôte, pour que chacun de nous devienne 

un disciple missionnaire. 

  Pour ce faire je vous propose de nous laisser interpeller par trois questions 

1- Voulons-nous devenir des saints ?  

Car vivre en baptisé et en confirmé dans le souffle de l’Esprit, c’est répondre à l’appel de Dieu qui 
nous invite à devenir saint comme lui-même est saint. 

« A l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, 
puisqu’il est écrit : Vous serez saints, car moi, je suis saint » 1 P1,15. 

Oui Dieu veut nous rendre semblable à Lui. Vivre son baptême, c’est accueillir la grâce sanctifiante 
qui nous transforme jour après jour pour nous rendre saint. Mais il faut le reconnaître nous sommes 
souvent réfractaires au changement… Il y a en nous une résistance, face à l’inconnu, une peur, 
admettons-le… alors pour dépasser cette peur,  voilà la deuxième question du jour.  

2- Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez su faire du vélo ? 

Je me souviens de ce jour. Le vélo était rose. Quel grand jour que ce jour où mes parents ont 
décidé d’enlever les petites roues de mon vélo qui pourtant me sécurisaient tant !   Quel changement 
ce jour-là !  Je me disais : « je vais faire du vélo comme les grands ! » …. Et mon cœur battait vite, il 
avait à la fois envie et il avait aussi peur, comme pour la sainteté.   Et puis me voici sur mon vélo. 
Papa tient ma selle pour que je trouve l’équilibre, il m’encourage, il court à mes côtés et puis il lâche 
la selle sans que je m’en rende compte et puis tout d’un coup je réalise que je pédale seule, que j’ai 
trouvé l’équilibre. Quel jour de joie ! Joie pour mes parents de me voir grandir ! Joie pour moi ! Un 
sentiment de vie et liberté m’envahit ! 

« L’Esprit donne la vie (…) Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Cor 3,17) 

 Avec toutes les limites de l’analogie, il me semble pourtant que l’image du vélo peut être une 

image pour mieux comprendre comment vivre son baptême dans le souffle de l’Esprit.  

Dieu aime tellement l’homme qu’il lui apprend à pédaler seul, il lui donne de grandir. Il lui 

donne la vie. Et avec la vie nous recevons tous dès notre naissance des dons naturels, et puis en 

grandissant, nous allons acquérir aussi un savoir-faire, un savoir vivre qu’on nomme des 

compétences. Dons naturels et compétences sont les talents que nous avons à faire fructifier. Et 

notre Père nous aime tellement qu’il veut que nous grandissions en liberté. La liberté qui nous donne 

de trouver l’équilibre et d’avancer joyeusement comme l’enfant sur son vélo. La liberté qui n’est pas 

de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux et peu importe les autres, mais la liberté qui 

est de choisir le bien, de poser des actes bons comme Lui. « Et Dieu vit que cela était bon » Gn1.  
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Cette capacité de poser des actes bons c’est ce que l’on appelle vertu. Tout homme parce qu’il est 

créé par Dieu et aimé de lui, a en lui une inclination à faire le bien, il a une disposition intérieure, une 

habitude positive, une passion mise au service du bien, c’est cela les vertus. Les principales sont la 

prudence, la justice, la force et la tempérance.  La vertu a ceci de particulier, c’est que plus je la mets 

en œuvre plus elle se fortifie jusqu’à devenir un habitus. On pourrait dire que sur le vélo, les dons 

naturels, les compétences acquises et les vertus sont les pédales. Il faut pédaler pour trouver 

l’équilibre, pour avancer, pour grandir en liberté ! Plus je pédale vite et plus je vais vite ! 

 Par notre baptême et notre confirmation, nous recevons aussi trois vertus qu’on appelle des 

vertus théologales car elles nous donnent la capacité de connaître Dieu, d’aller vers Dieu. Ce sont les 

vertus de Charité, de Foi et d’Espérance.  Sur le vélo, on pourrait dire que la vertu de Foi, ce sont les 

vitesses : il est plus facile de monter la côte si notre vélo a plusieurs vitesses ! donc pour monter la 

montagne de Dieu passons les vitesses et posons des actes Foi. La vertu de d’Espérance pourrait être 

la lumière du vélo, celle qui éclaire la nuit le chemin. Et la vertu de Charité, je pense qu’on pourrait 

la voir dans deux roues tout terrain : Aimer Dieu et aimer son prochain, voilà les deux 

commandements. Plus j’aime Dieu et plus j’aime mon frère. Et comme le dit st Augustin : « Tu ne vois 

pas Dieu, aime ton frère et tu verras Dieu. »   

Comment vivre son baptême ? Tout simplement en mettant en œuvre cette capacité que Dieu 

nous a donnée à devenir libre. User et abuser des vertus, les mettre en acte. Donner le meilleur de 

nous-même en mettant en œuvre nos dons naturels et les compétences acquises.  Oui comme cet 

enfant sur son vélo, appuyer sur les pédales, avancer joyeusement, passer les vitesses, allumer sa 

lampe dans la nuit et rouler sur tous les terrains de la vie.    

L’Esprit Saint nous donne de grandir en Liberté. « L’Esprit donne la vie (…) Là où est l’Esprit du 

Seigneur, là est la liberté » (2 Cor 3,17) 

 

Une fois dit cela… chacun d’entre nous a fait l’expérience douloureuse de perdre les pédales, 

de dérailler ou de crever…  

Bref ! Pas si facile que ça d’être vertueux par nos simples forces !  Même si j’ai beaucoup de 

dons naturels, même si j’ai acquis beaucoup de compétences !  

« Ce qui est à ma portée, c’est de vouloir le bien, mais pas de l’accomplir. 

Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas…  

Malheureux homme que je suis ! »  Rm 7 

 

 Alors, Dieu vient à notre aide. L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse ! et il va 

équiper notre vélo d’une VAE. « Vélo à assistance non pas électrique mais vélo à assistance de 

l’Esprit !  

Pour grandir dans le chemin de la sainteté, Il nous fait cadeau de dons et de charismes.   

Les dons : En langage technique, ils sont appelés « grâces actuelles opérantes ». Ce sont des 

grâces données ponctuellement pour nous aider à accomplir tel ou tel acte bon. Il s’agit de « motions 

ou inspirations spéciales de l’Esprit » pour nous permettre de poser un acte bon précis que nous ne 
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pourrions pas poser seuls, sans cette aide de Dieu qu’est le don du Saint Esprit. Les dons entrainent 

les vertus ! VAE ! Traditionnellement à partir du texte d’Is 11, on distingue sept dons de l’Esprit.  7 

car c’est le chiffre de la plénitude. 

1.   Le don de sagesse nous donne de voir et d’entendre comme Dieu. 

2. Le don d’intelligence nous donne de discerner la volonté de Dieu et de comprendre les saintes 

écritures.  

3. Le don de conseil nous aide à poser les bons choix, les grands comme les petits. 

4. Le don de force nous donne l’élan, le zèle pour accomplir nos tâches. « Je puis tout en celui 

qui me rend fort » dit st Paul. 

5. Le don de science nous porte à saisir à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu et 

sa relation profonde avec toutes les créatures. C’est ce don qui nous ouvre à l’émerveillement 

et à la louange. C’est ce don qui nous pousse à prendre soin de la création. 

6. Le don de piété nous fait grandir dans la relation et la communion avec Dieu. Il nous invite à 

l’adoration, et ouvre nos cœurs à des sentiments de compassion pour nos frères et sœurs. 

7. Le don de crainte de Dieu qui n’est pas la peur de Dieu mais au contraire l’abandon dans la 

bonté du Père qui nous aime tellement. C’est ce qui nous fait comprendre que la grâce me 

suffit. Que tout est grâce.  

Les charismes 

 Or, en plus des 7 dons reçus qui nous sanctifient, le Saint Esprit distribue avec largesse les charismes 
pour l’annonce de la Bonne Nouvelle et  la construction de l’Eglise. 

Saint Paul donne une excellente définition des charismes en 1 Co 12,7  
 
« A chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun »  
 
* « à chacun » : ce ne sont pas des privilèges d’une rare élite ; personne n’en est écarté a priori. Les 
Corinthiens n’étaient pas une élite ! 
* « la manifestation » : il y a donc une visibilité, une évidence, une perception extérieure. 
* « de l’Esprit est donnée » : ce sont aussi des dons de l’Esprit Saint. 
* « en vue du bien commun » : ils sont pour « le corps » ecclésial, pour la communauté, pour édifier 
les autres. Ils ne sont pas pour soi. 
 

 

 On trouve différentes listes de charismes dans le nouveau testament.   

Des charismes quelque peu extraordinaires en 1 Co 12   

« À l’un, c’est une parole de sagesse qui est donnée par l’Esprit ; 
– à tel autre, une parole de science, selon le même Esprit ; 
– à un autre la foi, dans le même Esprit ; 
– à tel autre, les dons de guérison, dans l’unique Esprit ; 
– à tel autre la puissance d’opérer des miracles ; 
– à tel autre la prophétie ; 
– à tel autre le discernement des esprits ; 
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– à un autre la diversité des langues, 
– à tel autre le don de les interpréter. 
Mais tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui l’opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, 
comme il l’entend. » 

 Et des charismes plus ordinaires au service de la vie de la communauté en Romains 12,3-8,  

« De même que notre corps en son unité possède plus d’un membre et que ces membres n’ont pas 
tous la même fonction, ainsi, nous, à plusieurs, nous ne formons qu’un seul corps dans le Christ, étant, 
chacun pour sa part, membres les uns des autres. 

Mais, pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, 
– si c’est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi ; 
– si c’est le service, en servant ; 
– l’enseignement en enseignant ; 
– l’exhortation, en exhortant. 
– Que celui qui donne le fasse sans calcul ; 
– celui qui préside, avec diligence ; 
– celui qui exerce la miséricorde, en rayonnant de joie ». 
 
 « Les charismes sont extraordinairement variés, et à l’intérieur d’un même charisme, nous en 
trouvons différentes expressions. Paul ne parle pas d’un charisme de guérison ou de discernement, 
mais des charismes de guérison, des discernements des esprits (1 Co 12,9-10). Il est bien difficile de 
faire une énumération complète des charismes à travers les principaux textes du Nouveau 
Testament, et on ne saurait les limiter à ceux qui y sont spécifiquement mentionnés ».  

Trois critères de discernements  
 

• Les fruits de l’Esprit : « Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 
maîtrise de soi », (Ga 5,22)  

 

• 1 Co 13 : la charité. « J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai 

pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 

retentissante. 

 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, 
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis 
rien. 
 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 
manque l’amour, cela ne me sert à rien. » 
 
Et « là où est la charité, là est l’humilité » rappelle st Augustin.  
Je ne dois pas tirer orgueil si j’ai exercé un charisme au cours de l’assemblée car le charisme est au 
service des autres, ni être jaloux si quelqu’un a un charisme que je voudrais avoir !   « Ma seule fierté, 
c’est la croix de notre Seigneur Jésus Christ ». Gal 6,14 
 

• La liberté. Dieu respecte infiniment notre liberté. Il ne nous force en rien. De même, je 
n’exerce pas les charismes pour attacher les gens à moi. Ce n’est pas parce que j’ai eu une 
image dans l’assemblée de prière, que à chaque fois, je dois donner une image ! Il faut être 
libre pour se laisser conduire par l’Esprit.  
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Maintenant que notre désir de sainteté est réveillé, que nous sommes équipés de talents, vertus, 

dons et charismes, il nous faut entendre la dernière  question du Seigneur lui-même Is 6,8  

3- « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? »  
 L’Esprit-Saint nous est donné pour que nous devenions les témoins de la Résurrection.  

Pour demeurer un témoin zélé de la Bonne Nouvelle, il nous faudra vivre les 5 essentiels de la mission 

et n’en négliger aucun : 

1- la prière. Pas de mission sans prière. Et là le don de piété la crainte de Dieu peut nous affermir 

dans le désir de prier.  

2- la formation. Dans toutes les dimensions de notre être comme le Christ « en sagesse, en taille et 

en grâce » Lc 2,52. Un disciple c’est celui qui se laisse former jusqu’à ce que « le Christ soit formé en 

nous » dit st Paul aux Galates. Ici les dons d’intelligence et de science peuvent aider. 

3- la vie fraternelle. «   À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour 

les uns pour les autres. » Jn 13,35 là les dons de sagesse, de piété sont précieux 

4- le service. « Celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur… C’est ainsi que le 

Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. » (Mt 20,2-28).  Le don de force est à demander pour demeurer dans l’humilité du service. 

Et on peut demander des charismes ordinaires ! 

5- l’évangélisation. « Malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile » 1 Co 9,16. Implorez le st Esprit 

pour qu’il vous donne le don de conseil et qu’Il vous donne les charismes nécessaires pour cette 

l’annonce de la Bonne Nouvelle.  

 Pour conclure, regardons l’icône,  nous sommes appelés à être comme Marie, à nous laisser 

sanctifier par le saint Esprit et devenir semblable à Dieu et nous sommes appelés  aussi à être comme 

Moïse représenté dans cette icône, que le Seigneur va envoyer en mission vers Pharaon.   

« Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » 

Et j’ai répondu : « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté : envoie-moi ! » 


